De par sa situation face aux Alpes et au Léman,
la Haute Chaine, qui inclut les plus hauts sommets
des Montagnes du Jura (Crêt de la Neige, Reculet,
Colomby de Gex, Crêt d’Eau…), forme un balcon
de premier choix pour tous les randonneurs amateurs
de grands panoramas. A ce titre Le Balcon du Léman®
est aussi un GR® très fréquenté. Question coup d’œil,
la version vélo n’est pas en reste…
Coup d’œil sur le Creux de l’Envers, repère des chamois…
une récompense dans la montée au Col de la Faucille qui reste
un morceau de bravoure…

A - Le fort l'Ecluse, à Léaz

Contraste : Vous serez surpris par la différence de
paysages, d’ambiance et d’environnement entre le
piémont gessien ouvert sur le bassin genevois, marqué
par un fort développement économique et la vallée
de la Valserine plus discrète, au caractère infiniment
montagnard et jurassien, rythmée par les saisons
touristiques été et hiver.

Ancien ouvrage militaire, le fort accueille désormais le public et propose
de découvrir les vestiges de plusieurs siècles d'architecture militaire mais
aussi une saison culturelle riche et variée de mars à octobre. Construit
à flanc de montagne il offre un point de vue exceptionnel sur la vallée
du Rhône.

D - Les pertes de la Valserine entre Lancrans
et Bellegarde
L'érosion tourbillonnaire a creusé dans le calcaire des marmites de géant
et des canyons dans lesquels se perdent les eaux de la rivière. Ce lieu
est tout indiqué pour faire une pause ou une balade rafraîchissante.

Chézery-Forens : Fromagerie de l'Abbaye
Tél. : 04 50 56 91 67
Web : www.fromagerie-abbaye.fr

Le Saviez-vous ?
Le Pays de Gex préserve son patrimoine naturel et culturel :
vingt-cinq communes de l’Ain adhérent au Parc naturel
régional du Haut-Jura qui regroupe au total 113 communes
du Doubs, du Jura et de l’Ain. De ce fait, elles se sont
engagées à appliquer le programme de gestion et
préservation des milieux naturels, de valorisation et
promotion des savoir-faire, d’aménagement touristique et
de développement économique.

Sur le Grand 8
de l'Ain Jura-Sud :
Le balcon du Léman

Pour en savoir plus sur les hébergements,
la restauration, les activités, les loueurs de vélo…
contactez les Offices de Tourisme
Office de Tourisme de Bellegarde et sa région
24 place Bérard - 01200 Bellegarde-sur-Valserine
Tél. : 04 50 48 48 68
Email : info@ot-bellegarde01.fr - Web : www.ot-bellegarde01.fr
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Office de Tourisme de Collonges et sa région
134 rue du Fort - 01550 Collonges - Tél. : 04 50 59 40 78
Email : otcollon@ccpg.fr - Web : www.collonges.ot.cc-pays-de-gex.fr
Office de Tourisme de Divonne-les-Bains
4 rue des Bains - BP 90 - 01220 Divonne-les-Bains
Tél. : 04 50 20 01 22
Email : accueil@divonnelesbains.com - Web : www.divonnelesbains.com

Office de Tourisme de Gex
Square Jean Clerc - BP 436 - 01174 Gex - Tél. : 04 50 41 53 85
Email : info@paysdegex-lafaucille.com
Web : www.paysdegex-lafaucille.com

Composée de plusieurs villages et sites (Mijoux, Lélex, la Faucille,
Crozet, la Vattay et Menthières) elle offre de multiples possibilités
d’activités en été comme en hiver, sportives ou de loisirs. Située au pied
des plus hauts sommets du Jura, elle permet d’accéder à l’un des plus
beaux panoramas d’Europe.

Seul lieu de production du Bleu de Gex (fromage A.O.C. à pâte persillée)
dans l’Ain. Percez les secrets de fabrication en profitant de la galerie
de visite surplombant les ateliers et dégustez les différents fromages.

Léaz : Fort l'Ecluse
Tél. : 04 50 56 73 63
ou 04 50 99 12 07 (Communauté de Communes)
Web : www.fortlecluse.fr.st

Office de Tourisme de Ferney-Voltaire
26 Grand’ Rue - 01210 Ferney-Voltaire - Tél. : 04 50 28 09 16
Email : info@paysdevoltaire.com - Web : www.paysdevoltaire.com

B - La station Monts-Jura

C - La fromagerie de Chézery-Forens

Quelques sites et musées sur votre chemin

Maison du Tourisme de Monts Jura
01410 Lélex - Tél. : 04 50 20 91 43
Email : infotourisme@monts-jura.com - Web : www.monts-jura.com
Office de Tourisme de Mijoux
Rue Royale - 01410 Mijoux - Tél. : 04 50 41 30 28
Email : info@mijoux-tourisme.fr

L’info au bout des doigts…
Que faire aux alentours ? où manger ? où dormir ?
Retrouvez toute l’information touristique sur votre mobile !
w w w. a i n - t o u r i s m e . m o b i
Carte Michelin n°328 - Cartes IGN au 25.000e n°3327.ET, 3328.OT, 3330.OT, 3429.OT
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Le « Grand 8 de l'Ain Jura-Sud» est une classique
pour cyclosportifs. Un itinéraire en 2 boucles qui
collectionne les plus grands cols du Bugey et du
Pays de Gex. Ce circuit n°10 emprunte l’itinéraire
Nord pour un tour complet de la Haute Chaîne du
Jura avec, au programme, l’ascension du Col de
la Faucille (1 323 m)

Difficulté :
Circuit : 116 km
Dénivelé : 2200 m
Temps moyen : 10h
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6 A Chézery, restez en rive gauche de la
Valserine pour partir vers Confort/Bellegarde.

Après avoir franchi le Col de la Faucille, longue
descente sur Mijoux. A Mijoux suivez la direction
de Lélex.

5 Traversez Gex en direction de Saint-Claude/
Mijoux par le Col de la Faucille.

4 En arrivant à Naz-Dessous, restez à gauche
et prenez sur votre gauche une petite côte de
50 m.

3 Après avoir traversé le Rhône sur le Pont
Carnot, allez vers Bellegarde et, sous le fort
l'Ecluse, tournez à droite en direction de Genève
par le Pays de Gex.

2 A Clarafond, vous empruntez l’itinéraire
cyclable ViaRhôna jusqu’à Vulbens.

1 Sortez de Bellegarde par la D.1508 en
direction d’Annecy/Seyssel.

Départ centre commercial
Pierre Blanche
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